
       Guebwiller, le 3 janvier 2022 
 
 
 
 
 

Mesdames et Messieurs les Délégués 
titulaires du Conseil Syndical du PETR 

 
 
Objet : Convocation au Conseil Syndical du PETR 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Vous avez été désigné(e) par votre conseil de communauté pour le représenter au sein du conseil 
syndical du Syndicat Mixte du PETR. 
 
Suite au report de la séance initialement prévue le 14/12/2022, je vous prie de bien vouloir assister à la 
prochaine séance du conseil syndical qui se tiendra le : 
 

Mardi 10 janvier 2023 à 18 h 30 
au siège de la communauté de communes de la région de Guebwiller 

1, rue des Malgré Nous à GUEBWILLER 
 
Ordre du jour : 

1. Désignation du secrétaire de séance 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Syndical du 6/10/2022 
3. Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) : 

3.1. Synthèse des avis et observations réceptionnés suite aux consultations 
réglementaires 

3.2. Synthèse de l’avis du Conseil de Développement 
3.3. Approbation du Plan Climat Air Energie Territorial 

4. Finances :  
4.1. Renouvellement d’une ligne de trésorerie de 140.000 € 

5. Ressources humaines 
5.1. Modification du protocole relatif au temps de travail 
5.2. Modification des modalités de mise en œuvre du compte épargne temps (CET) 
5.3. Instauration du télétravail et approbation du règlement de télétravail 
5.4. Modification des modalités de prise en charge des frais de déplacement des agents 
5.5. Adhésion à la mission de médiation proposée par le Centre de Gestion du Haut-

Rhin 

5.6. Avenant à la convention de participation conclue entre le Centre de Gestion du 
Haut-Rhin pour la protection sociale complémentaire des agents en matière de 
prévoyance 

6. Compte rendu des décisions prises en application des délégations données au Président 

7. Information et divers 
 



 

 

 

 
Je vous saurais gré de bien vouloir, par retour de courriel (petr@rvgb.fr) me confirmer votre présence 
à cette réunion ou, dans le cas contraire, déléguer votre suppléant(e) (cf. tableau joint) en m’en tenant 
informé, étant précisé que votre suppléant(e) est destinataire en copie de ce message.  
En cas d’absence de votre suppléant et uniquement dans ce cas, vous avez la possibilité de donner 
pouvoir à un autre délégué. 
 
Dans l’attente de vous saluer à cette occasion, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression 
de mes salutations les meilleures. 

 
 
 
Le Président :  
 
Francis KLEITZ 

 

mailto:petr@rvgb.fr

